
 

 

La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil confirme l’évolution rapide 
de la situation et rappelle l’urgence d’évacuer 
 

 
Saint-André-d’Argenteuil, le 20 avril 2019 – La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil informe 

sa population que les plus récentes prévisions hydrométéorologiques confirment une hausse des 

niveaux d’eau aujourd’hui, dimanche et lundi, et potentiellement plus tard dans la semaine. Les 

niveaux ont monté rapidement en date du 19 avril et l’ascension devrait atteindre 24,2 à 24,4 

mètres aujourd’hui, puis 24,4 à 24,5 mètres dimanche pour la rivière des Outaouais. Ce niveau se 

situerait à moins de 60 cm de la valeur maximale de 2017. Malgré que l'effet des précipitations 

s'estompera, la fonte elle, prendra la relève dimanche et lundi. 

La municipalité rappelle aux citoyens touchés par la crue l’urgence d’évacuer leur domicile, si 

ce n’est pas déjà fait. Il est important d’aviser la municipalité une fois l’évacuation réalisée. Pour 

des motifs de sécurité liés à la rapidité de la crue, la municipalité offrira le transport en bateau 

uniquement pour les interventions d’urgence. Les personnes sinistrées sont dirigées vers un 

centre d’hébergement d’urgence, situé à l’aréna régional Kevin-Lowe/Pierre-Pagé, au 80, rue 

Hamford, à Lachute, où vivres, douches et lits sont mis à leur disposition. La Croix-Rouge est sur 

place pour procéder à l’accueil des sinistrés et des services psychosociaux du CISSS des 

Laurentides sont également offerts afin d’offrir du soutien.  

À partir d’aujourd’hui, les sinistrés sont invités à s’approvisionner en eau potable grâce à un 

système mis en place à l’hôtel de ville, situé au 10, rue de la Mairie. La municipalité demande aux 

citoyens d’apporter leurs propres contenants et de faire une utilisation responsable de l’eau 

embouteillée disponible afin de permettre une meilleure distribution entre tous les sinistrés. 

La municipalité invite les citoyens à venir chercher ou faire leurs poches de sable au garage 

municipal situé au 72, rue Wales. Des bénévoles sont aussi requis pour le reste de la journée. 

Les secteurs inondables de la terrasse Robillard, de la Baie et de la rue Fournier sont grandement 

touchés. Les infrastructures municipales telles les ponts, les égouts et les axes routiers 

d’importance sont actuellement sous surveillance mais ne présentent aucun danger. Le Service 

de sécurité incendie de la municipalité estime le nombre de citoyens évacués à 50.  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 



La municipalité remercie les commerçants locaux pour leurs nombreux gestes de générosité à 

l’égard des sinistrés. La municipalité est heureuse d’annoncer que les commerçants ont accepté 

de rester ouverts pendant le congé Pascal afin d’accommoder les citoyens et de faciliter la 

coordination des mesures d’urgence.  

 
En terminant, la municipalité tient à faire les rappels suivants : 

 Les citoyens qui en ressentent le besoin peuvent composer en tout temps le 811 pour 

obtenir du soutien psychosocial. Info-Social 811 est un service de consultation 

téléphonique gratuit et confidentiel. Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par 

année. 

 Pour recevoir les dernières mises à jour, la population est invitée à consulter 

régulièrement le stada.ca et la page Facebook de la municipalité ou de s’abonner au 

service d’appel automatisé (SAM). 

 Les citoyens et citoyennes peuvent communiquer avec la municipalité en tout temps au 

450 537-3527 ou à inondations@stada.ca ou composer le 9-1-1 en situation d’urgence. 

 Tous les moyens sont mis en place pour assurer la sécurité de la population en tout temps. 

Des patrouilles préventives continueront de se dérouler quotidiennement. 
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